Ecole élémentaire Sidi Brahim
Compte Rendu du CONSEIL D’ECOLE du 18 novembre 2013
Présents :
M. NOCODIE, représentant de la Mairie
M. BARROT, Référent Périscolaire
Mme BOUVIER, représentant la MJC Anatole France
Parents d’élèves délégués : Mesdames PLANCHET, PERROT, PRUNGNAUD, BERNARD, MANZONI,
LETUE, TRIPIER , Messieurs AUDIBERT, BOUTONNET.
Enseignants : Mesdames SIRIGU, PLEYNET, POLLIEN, FRANCILLARD, CORNU, DEVIN, Monsieur
CROZET.
Excusés :
Madame Tognarelli, Inspectrice de Grenoble 2, Madame Calvo Munoz, Madame Merle parents
délégués, Mesdames Siretas-Chesnais, Thivillier et Gorlier enseignantes et en formation,
Madame Trouillas dans son autre école.
La séance démarre à 18H00 par une bienvenue aux nouveaux délégués.
 Point général sur les nouveaux rythmes scolaires et les activités mises en place après 16h.
Avis des parents : Le degré de fatigue des enfants lié au changement de rythme est difficile à
évaluer en comparaison avec l’année dernière. 2mois ne sont pas suffisants. La première période
est toujours difficile : réadaptation au rythme scolaire, changement de saison et d’heure.
Les changements des horaires de l’école ont eu de fortes répercussions sur les familles, mais le
reste de la société n’a pas bougé pour l’instant : difficultés d’aménagement des horaires de travail
en particulier, mais aussi structures culturelles qui n’ont pas fait l’effort de s’adapter à ces
nouveaux horaires (musées, conservatoire, etc.)
Effectifs
Cantine : environ 250 enfants maternelle-élémentaire à la cantine (en moyenne 160 en
élémentaire). Nous avons démarré l’année avec les effectifs de fin d’année habituelle.
Activités du soir :
Lundi : Etude 75 / Récréactive 45 / Récréactive 17h-17h30 : 77
Mardi : 56 / 58 / 84
Mercredi : garderie : 35
Jeudi : 81 / 51 / 88
Vendredi : 30 / 66 / 73
MJC :
Lundi : Activités PEL : 11 / Activités régulières à l’année : 13
Mardi 16 / 5
Jeudi 1 / 8
Vendredi : 10 / 0

Les parents ont trouvé la gestion des activités extra-scolaires très compliquée et souhaiteraient
que celle-ci soit facilitée à la rentrée prochaine.
L’école et l’équipe périscolaire, le référent en particulier, ont mené un important travail
d’information durant toute cette période. La nouveauté, la complexité et la diversité pas toujours
bien coordonnées ont perturbé nombre de familles qui se sont donc restreintes aux activités
connues : l’accompagnement scolaire.
Une information et des échanges avec les enfants et les parents ont permis de diminuer le nombre
d’inscrits aux études. Les enfants ont été amenés à réfléchir à quel(s) jour(s) ils avaient le plus de
choses à faire (leçons, etc…).
Les enfants n’ont jamais 45 min de travail à réaliser, tout au plus 15-20 min. Ils sont donc déjà en
« récréactive » au sein de l’étude et arrivent souvent « frustrés » dans les activités libres la
dernière demi-heure.
L’idéal serait de parvenir à 2 études par soir.
La situation commence à se stabiliser et s’est améliorée tout au long de la période. Il semble que la
vitesse de croisière soit atteinte. Il reste maintenant à bien noter ce qui sera à améliorer l’an
prochain.
Propositions pour la rentrée prochaine :
- Il faut absolument que les informations et les inscriptions aux activités soient centralisées et
ouvertes pour tous dès l’été, voire fin juin (préinscriptions) afin de faciliter la rentrée.
- Ne serait-il pas envisageable de mettre en place un dossier et guichet unique d’inscription pour le
temps périscolaire ?
- Le référent et le directeur ont passé (perdu ?) beaucoup de temps à tenter d’élaborer un
document commun répertoriant les inscriptions dans les différentes activités. Les services de la
Mairie ne pourraient-ils pas proposer un outil performant et professionnel répondant aux besoins
de tous les partenaires ? L’école, le référent, les structures partenaires mais aussi chaque famille.
- Toutes les activités devraient démarrer simultanément, ce serait beaucoup plus clair pour les
familles et surtout pour les enfants.
- mise en place du comité de pilotage du PEdT
Bilan école :
Les enseignants : Gain indéniable des 5 matinées pour travailler les fondamentaux, l’après-midi
permettant d’investir des activités de découverte mais temps limité pour tout ce qui est activité
hors classe : visites, sport.
Problème de certaines structures de la ville qui n’ont pas joué le jeu cette année d’adapter leurs
horaires alors que ceux de l’école avaient changé. Pour proposer aux enfants des visites à certains
évènements (musées, fête de la science etc..), ils sont obligés de déborder hors temps scolaires.
Perturbations dans toutes les activités périscolaires (restauration mais aussi activités) et temps de

responsabilité des enseignants hors temps normal de travail.
 Ecole :
Une ouverture de classe ; 221 élèves inscrits. Les effectifs par classe sont bien plus confortables.
Nouvelles recrues : 3 enseignantes titulaires ; 1 enseignante qui complète 3 classes de l’école ;
1 enseignante qui complète 1 classe et 1 « élève PEA » (stagiaire IUFM/ESPE) qui assure la
décharge du directeur.
Le projet d’école est centré sur la culture.
Projet retenu cette année pour toute l’école : dispositif Ecole et cinéma : choix de 3 films adaptés
à l’âge des enfants qui seront visionnés durant l’année.
Pas d’intervenant Musique cette année, le CNR n’ayant pas voulu doter l’école.
Cycle 2 : classes CP-CE1 + CE1, plusieurs visites au Muséum d’Histoire Naturelle sont prévues.
Cycle 3 : ateliers décloisonnés le jeudi après-midi entre les 5 classes ; il manque la 2éme classe
mobile promise afin de pouvoir mettre en œuvre ce qui était prévu (activités photos,
cinématographique…).
1 classe (CE2-CM1) part en classe de neige.
Les classes de CM1, CM1-CM2 et CM2 démarreront les activités de ski à partir du 20 janvier.
Un petit marché de Noël aura lieu le 20 décembre ; des séances décloisonnées de confection
d’objets sont prévues.
Où en est la BCD ? Tout a été étiqueté, enregistré, rangé mais Huguette se heurte à un problème
avec le logiciel obsolète depuis l’arrivée de nouvelles machines…à suivre.
 Demandes urgentes :
-

La classe mobile et matériel de dotation : comment arriver à planifier un travail, des projets
lorsque les promesses de dotation mettent des mois à se concrétiser totalement ? Voilà
plus de 6 mois que nous avons la moitié du matériel informatique prévu. C’est frustrant de
se trouver confronté à des difficultés sur lesquelles nous n’avons pas de prise ! 15 postes
informatiques pour 221 élèves en 2 013 dans une ville comme Grenoble.

-

Sécurité : la réfection du sol de la petite cour, surtout depuis qu’une grande partie de la
récréactive se déroule à cet endroit. Cela permettrait d’y prévoir des activités sportives et
éviterait l’inquiétude d’y voir de dérouler un accident Cela fait bien 7 années que le
Conseil d’Ecole fait cette demande.

-

La garderie et le temps de récréactive utilisent la porte du 43 rue Sidi Brahim. Cette porte
donne directement sur la rue avec deux marches et un trottoir étroit. La demande avait été
faite de sécuriser cette sortie avec une barrière mais le trottoir est trop étroit. Il faut que la

sortie soit donc surveillée de près et que, si nécessaire, nous trouvions une autre
organisation.
 Investissements de la COOP
Nous avons acheté des vidéos projecteurs et des écrans pour chaque classe puisque nous sommes
abonnés au site tv et que nous utilisons souvent l’informatique, la vidéo et la photo.
9 appareils photo numériques (1 par classe)
Achat de matériel électrique et autres pour les ateliers.
3000 € donnés par le Sou des Ecoles à nouveau cette année.
 Règlement intérieur de l’école voté par tous.
Questions diverses :
- Problème de violence en début d’année. Nous avons accueilli de nouveaux élèves qui oont eu du
mal à s’intégrer et à trouver leur place. Ce problème est suivi et géré par l’ensemble de l’équipe
éducative et s’améiore petit à petit.
- le sujet traditionnel des toilettes de collectivité et en particulier « à la turc » est soulevé et
débattu mais les parents restent sur leur demande de cuvettes traditionnelles bien que cela
paraisse moins hygiénique de l’avis du directeur.
- la réorganisation du service des employés municipaux a provoqué durant quelques temps une
fréquence de nettoyage insuffisante dans les toilettes de l’école. Auparavant, les toilettes étaient
nettoyées vers 6h30, à11h00 avant la cantine puis après l’école. Mais après la réorganisation, le
nettoyage de 11h n’était plus possible. Le directeur en avait discuté avec Mme Feries qui a réglé
en partie le problème avec l’intervention d’un agent mais à 14H. Cela améliore la situation, mais
toute la matinée sans nettoyage ou du moins sans rinçage est à surveiller. D’autant plus que les
petits CP de cette année ont quelques difficultés avec leur autonomie dans les toilettes.

La séance est levée à 20h40.
Prochain conseil le mardi 25 février 2014.

